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L’esprit et le corps 
se régénèrent...
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…notre unicité:
le Fango Maturo DOC
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Bonjour, je me présente: mon origine viens 
d’une météorite, je descends du ciel sur les 
monts Lessini, je caresse les pentes des pe-
tites Dolomites, je salue le soleil et je rentres 
dans les fentes du terrain. Mon long voyage 
commence ici, plus en profondeur; pendant 
mon voyage je rencontre beaucoup d’amis 
qui m’enrichissent, me complètent et qui me 
rendent plus lourde, ces sont les sels miné-
raux. À  un profondeur de 300 m. sous terre 
le Sodium, Magnésium, Calcium, Brome, 
Iode, Fer, Ammonium, Chlorure, Bicarbonate 
se mélangent avec moi afin que je puisse 

gagner force et chaleur. Après des dizaines 
d’années (entre les 20 et les 25) nous traver-
sons les bassin Euganeo, ici la particularité 
des couches du terrain permettent à la force 
de mon gradient géothermique de me pous-
ser vers l’ haut, vers la lumière et je ai réussi 
à arriver à Abano, dans le puits thermales de 
l’Hotel President, je suis ici pour Toi, pour 
Te guérir, pour Te donner de la Santé et du 
Bien-être; je suis Ton Eau Thermal, au sel, 
brome et iode!

SOULE  CRISTALLIN

MASSES
VOLCANIQUE
SOUTERRAIN

ROCHES
CARBONATES

MILLIERS D’ANNÉES

COLLINES 
EUGANÉENNES

PROFONDEUR DE
3.000 M.

THERMALE 
EAU

ET DIATOMÉES
CYANOBACTÉRIES
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La boue est appliquée sur les zones du corps et à la température établie pendant le contrôle 
médical. Chaque traitement est personnalisé. La Fango et Balneothérapie sont un don de 
Mère Nature dont l’efficacité à été confirmée pas des études de l’Université de Padoue (proget 
Naiade). Cette cure a la propriété de ralentir la dégénération articulaires, l’arthrose, elle peut en 
outre améliorer la mobilité, le post-trauma et les fractures. Le bain avec ozone, étant un oxy-
gène enrichi (C3), est défatiguant, stimule la circulation des veines et favorise la régénération 
des cellule du derme.  

Cures Thermales 

LES PHASES DE LA FANGOTHÉRAPIE

1. Examen médical obligatoire pour l’admission 
aux soins. 

2. Exfoliant/peeling : il sert à préparer la peau 
aux soins thermaux, il nettoie en profondeur, 
en permettant ainsi aux minéraux et aux 
substances bénéfiques de mieux pénétrer et 
atteindre l’organisme.

3. La boue: l’application de la boue est effectuée 
sur les parties du corps à la température éta-
blie lors de l’examen médical. Chaque soin est 
personnalisé.

4. Le bain thermal à l’ ozone : après une douche 
chaude qui enlève la boue, la personne est 
plongée dans un bain thermal ozonisé pen-
dant 8 - 10 minutes à une température de 
36°-38°C.

5. Transpiration : après la fangothérapie, la per-
sonne doit se reposer pour la « sudation » qui 
varie en durée et intensité d’une personne à 
l’autre.

6. Massage : un massage de type massothéra-
pie ou / et physiothérapie est conseillé pour 
réactiver la circulation et compléter le proto-
cole de la fangothérapie.

ASSISTANCE MÉDICALE

Contrôle médical d’admissions aux cures € 50
- Prévention - réhabilitation des douleurs chro-

niques (arthrose, fibromyalgie, ostéoporose)
- Réhabilitation post traumatique et post chirur-

gical (fractures, dislocations, distorsions, ar-
throscopies)

-  Prévention - réhabilitation des patologies res-
piratoires (bronchites, sinusites, pharyngites, 
rhinites)

- Prévention - réhabilitation des phlébites vari-
queuses

Consultation médicale  € 25

Contrôle médical diététique 
avec anamnèse alimentaire € 250
Idéal pour les clients intéressés à un parcours 
spécialisé, au choix entre: Minceur / Désintoxi-
cation / Rajeunissement / Récupération de la 
forme physique. Contrôle comprenant de
- Anamnèse alimentaire.
- Combinaison personnalisée entre fleurs de 

Bach / fleurs australiens
- Contrôles pendant le séjour, menu spécifique 

personnalisé et régime domiciliare
* Il existe des méthodes modernes à la disposition du 

médecin instrumental.
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L’eau thermale est vaporisée en différentes nébulisations selon le type de thérapie, afin d’ob-
tenir la stimulations et la désinfection de l’apparat respiratoire; particulièrement indiqué pour 
les fumeurs. 

Cures par inhalation

Inhalation pour les hautes voies respiratoires     
(pharynx, larynx, trachée)
€ 12

Aérosol pour les basses voies respiratoires 
(bronches, alvéoles pulmonaires, 
sinus frontales) 
€ 12

Douches du nez (sinus du nez, sinus et 
auriculaires)
€ 12

Application des boues thermales, douce et bain 
thermale avec massage sous l’eau au ozone*
€ 45

Application des boues thermales et douche
pour enlever le boue *
€ 40

Application de boue partiel de mains ou pieds*
€ 30

Bains thermales avec massage sous l’eau au 
ozone*
€ 30

Bains Kneipp *
€ 30

Sur demande la possibilité d’effectuer les 
boues en cabine à couple, prix par personne 
€ 10

* Les notes avec un l’étoile prévoient une visite médicale obligatoire

Fangothérapie
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PRESIDENThotel terme

Programme Boue Mature doc
PRESIDENT THERMAL SPA

* Traitements thérapeutiques personnalisés de 55 minutes au choix entre: - Massage décontractant - Massage Antistress

 3 Jours FANGO DOC € 351
 1 Contrôle médical d’admission aux cures  
  et élaboration du protocole.
 3 Bains de boue avec bains ozonisés 
 3 Traitements thérapeutiques  
  personnalisés de 55 min.*
	 •	 Contrôle	médical	finale: évaluation  
  des cures et sur demande préparation   
  des certificats conclusifs

 6  Jours FANGO DOC € 660
 1 Contrôle médical d’admission aux cures  
  et élaboration du protocole.
 6 Bains de boue avec bains ozonisés 
 6 Traitements thérapeutiques  
  personnalisés de 55 min.*
	 •	 Contrôle	médical	finale: évaluation  
  des cures et sur demande préparation   
  des certificats conclusifs

 10 Jours FANGO DOC € 1.072
 1 Contrôle médical d’admission aux cures  
  et élaboration du protocole.
 10 Bains de boue avec bains ozonisés 
 10 Traitements thérapeutiques  
  personnalisés de 55 min.*
	 •	 Contrôle	médical	finale: évaluation  
  des cures et sur demande préparation   
  des certificats conclusifs

 12 Jours FANGO DOC € 1.278
 1 Contrôle médical d’admission aux cures  
  et élaboration du protocole.
 12 Bains de boue avec bains ozonisés 
 12 Traitements thérapeutiques  
  personnalisés de 55 min.*
	 •	 Contrôle	médical	finale: évaluation  
  des cures et sur demande préparation   
  des certificats conclusifs
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PRESIDENThotel terme

Programme Réhabilitation
PRESIDENT THERMAL SPA

* Traitement thérapeutique (25 minutes) au choix  
 entre: Massage musculaire décontractant, w 
 Massage anti-stress - Drainage lymphatique
	 Réflexologie	plantaire.

** Traitement physiothérapique (25 minutes) au choix 
 entre: Massage myofascial - Hydrokinesithérapie  
 individuelle dans notre piscine thermale Reha-Fit  
 réservée à la mobilisation, au renforce musculaire  
 et la rééducation - Gymnastique médicale, posturale,
 rééducation à la salle de gym avec personal trainer 

 6 Jours RÉHABILITATION € 820

 1 Contrôle médical d’admission aux cures  
  et élaboration du protocole.
 6 Bains de boue avec bains ozonisés 
 6 Traitements thérapeutiques    
  personnalisés de 55 min.*
 4 Traitement physiothérapique de 25 min.**
 • Contrôle	médical	finale: évaluation   
  des cures et sur demande préparation   
  des certificats conclusifs

 10 Jours RÉHABILITATION € 1.392

 1 Contrôle médical d’admission aux cures  
  et élaboration du protocole.
 10 Bains de boue avec bains ozonisés 
 10 Traitements thérapeutiques    
  personnalisés de 55 min.*
 8 Traitement physiothérapique de 25 min.**
 • Contrôle	médical	finale: évaluation   
  des cures et sur demande préparation   
  des certificats conclusifs

12  Jours RÉHABILITATION € 1.678

 1 Contrôle médical d’admission aux cures  
  et élaboration du protocole.
 12 Bains de boue avec bains ozonisés 
 12 Traitements thérapeutiques    
  personnalisés de 55 min.*
 10 Traitement physiothérapique de 25 min.**
 • Contrôle	médical	finale: évaluation   
  des cures et sur demande préparation   
  des certificats conclusifs
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PRESIDENThotel terme

Programme Remodelage
PRESIDENT THERMAL SPA

*  Traitements thérapeutiques personnalisés de 55 min.
 au choix entre: - Massage musculaire et décontractant  
	 -	Drainage	lymphatique	-	Massage	tonifiant	jambes	
	 (25	min)	+	Traitement	jambes	Biest	(25	min)	
 - Massage Antistress - Massage abdominale Detox 
 - Massage anti cellulite 

 6 Jours REMODELAGE € 906
 1 Consultation médicale spécialisée avec 
  le diététicien, incluant l’histoire alimentaire
  et préparation d’un protocole thermale. 
 1 Scrub 100% de 55 min.
 6 Bains de boue avec bains ozonisés
 6 Traitements thérapeutiques personnalisés 
  de 55 min. au choix*
	 •	 Contrôle	médical	finale: évaluation des
  cures et sur demande préparation des   
  certificats conclusifs

 10 Jours REMODELAGE € 1.318
 1 Consultation médicale spécialisée avec 
  le diététicien, incluant l’histoire alimentaire
  et préparation d’un protocole thermale. 
 1 Scrub 100% de 55 min.
 10 Traitements thérapeutiques personnalisés 
  de 55 min. au choix
 10 Trattamento rimodellante 
  personalizzato da 55 min*
	 •	 Contrôle	médical	finale: évaluation des
  cures et sur demande préparation des   
  certificats conclusifs

12  Jours REMODELAGE € 1.524

 1 Consultation médicale spécialisée avec 
  le diététicien, incluant l’histoire alimentaire
  et préparation d’un protocole thermale. 

 1 Scrub 100% de 55 min.

 12 Bains de boue avec bains ozonisés

 12 Traitements thérapeutiques personnalisés 
  de 55 min. au choix*
	 •	 Contrôle	médical	finale: évaluation des
  cures et sur demande préparation des   
  certificats conclusifs

Pension complète avec régime personnalisé élaboré par le docteur et préparé
par nos chefs, incluant tisanes et jus.
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PRESIDENThotel terme

Programme Remodelage PLUS
PRESIDENT THERMAL SPA

 6 Jours REMODELAGE PLUS € 1.146

 1 Consultation médicale spécialisée avec 
  le diététicien, incluant l’histoire alimentaire
  et préparation d’un protocole thermale.

 1 Scrub 100% de 55 min.

 6 Bains de boue avec bains ozonisés

 6 Traitements thérapeutiques personnalisés 
  de 55 min. au choix*
 6 Personal Training de 25 min.**
 • Contrôle	médical	finale: évaluation des
   cures et sur demande préparation des  
   certificats conclusifs

 10 Jours REMODELAGE PLUS € 1.718

 1 Consultation médicale spécialisée avec 
  le diététicien, incluant l’histoire alimentaire
  et préparation d’un protocole thermale.

 1 Scrub 100% de 55 min.

 10 Bains de boue avec bains ozonisés

 10 Traitements thérapeutiques personnalisés 
  de 55 min. au choix*
 10 Personal Training de 25 min.**
 • Contrôle	médical	finale: évaluation des
   cures et sur demande préparation des  
   certificats conclusifs

12  Jours REMODELAGE PLUS € 2.004

 1 Consultation médicale spécialisée avec 
  le diététicien, incluant l’histoire alimentaire
  et préparation d’un protocole thermale.

 1 Scrub 100% de 55 min.

 12 Bains de boue avec bains ozonisés

 12 Traitements thérapeutiques personnalisés 
  de 55 min. au choix*
 12 Personal Training de 25 min.**
 • Contrôle	médical	finale: évaluation des
   cures et sur demande préparation des  
   certificats conclusifs

Pension complète avec régime personnalisé élaboré par le docteur et préparé
par nos chefs, incluant tisanes et jus.

  * Traitements thérapeutiques personnalisés de 55 minutes au choix entre: - Massage musculaire et décontractant 
	 -	Drainage	lymphatique	-	Massage	tonifiant	jambes	(25	min.)	+	Traitement	jambes	Biest	(25	min.)							
 - Massage Antistress - Massage abdominale Detox - Massage anticellulite 
** Personal	training	de	25	minutes	au	choix	entre:	-	Cardio	fitness	-	Remise	en	forme	fonctionnelle	-	Kinesis	-	TRX	
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INDE
HARMONIE  € 220

- 1 Scrub Ayurvédique, 55 min. 
- 1 Pindasweda, 55 min.
- 1 Vata - Pitta - Kapha avec Swedana, 
  80 min.

JAPON
ÉQUILIBRE € 195

- 1 Shiatsu, 55 min.
- 1 Réflexologie plantaire, 55 min.
- 1 Rituel de détente de la nuque, de la tête   

 et des épaules 

TIBET
MÉDITATION  € 220

- 1 Gommage relaxant Perle de Nacre 
  et Péridot, 55 min.
- 1 Rituel pour soulager le dos, 80 min.
- 1 Réflexologie plantaire, 55 min.

HAWAII
RELAX € 205 

- 1 Soin visage Gemology les classiques, 
  45 min.
- 1 Candle Massage, 55 min.
- 1 Massage de relaxation aux pierres
  chaudes, 55 min.

FRANCE
BEAUTÉ  € 245

- 1 Traitement Farmogal Principi, 80 min.
- 1 Couche fine ou traitement de la Reine,
  80 min.
- 1 Drainage du visage, 25 min.

GENTLEMAN
  € 185

- 1 Traitement Farmogal Principi, 80 min.
- 1 Rituel pour soulager le dos 80, min. 

Petits Paquets

Au tour du monde
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LA PHYSIOTHERAPIE MANUELLE
25 min. € 45 - 55 min. € 75

Le traitement agit à travers la technique manuelle de mo-
bilisation articulaire et avec manipulation pour corriger 
des vices de la posture, raccourcissement des chaînes 
musculaires, adhérences postopératoire, douleurs diffu-
sés. Ces techniques sont: 

- Thérapie manuelle - kinésithérapie
- Réhabilitation fonctionnelle à sec ou 
 en piscine thermale 
- Idrokinesiterapia 
- Récupération du ton musculaire  
- Massage myofascial / connectival / 
 physiothérapique 

LE TRAINER SPORTIF 
25 min. € 45 - 55 min. € 75

-	 Travail	de	tonification
- Gymnastique médicale et respiratoire
- Gymnastique réhabilitative dans l’eau thermale, 
- Entraînement fonctionnel
- Stretching musculaire méthode PancaFit
- Acquarelax 
- TRX 
- P.T. à la salle de sport avec Tecnogym

MASSAGES THÉRAPEUTIQUES

Massage musculaire et décontractant
25 min. € 40 - 55 min. € 70
Indiqué surtout après la boue, il stimule les tissus et les 
muscles et agit en profondeur. 

Massage relaxant 
25 min. € 40 - 55 min. € 70
On	utilise	des	techniques	plus	superficielles	,	avec	mouve-
ments lents et grands pour assurer la détante des muscles.

Massage relaxant visage - coup - tête
25 min. € 40 - 55 min. € 70

Drainage lymphatique méthode Vodder
55 min. € 70 - 80 min. € 100
C’est une thérapie conseillée à tous; la pression est lente, 
très	superficielles	et	 legère	pour	stimuler	 la	circulation	
lymphatique et la motricités de la lymphe. Le drainage 
est	indiqué	en	cas	de	gonflement,	œdèmes	de	différente	
nature, après des opération, optimal pour effacer les 
toxines après les thérapies en suite à la consommation 
de médicaments. Un bon drainage stimule le système 
immunitaire.

Drainage lymphatique au visage
25 min. € 40
Ce	traitement	est	indiqué	pour	tous	œdèmes	du	visage:	
cernes, poches, en cas d’otites, sinusites, migraine. 

Massage drénant / émolinfatique
55 min. € 70
Cette technique combine la modulation de la ligne avec 
une	stimulation	anti-œdème.	

Massage	tonifiant	arts	inférieurs	
25 min. € 40
Optimale traitement avec les bandages pour obtenir des 
jambes	souples,	toniques	et	légères.	

Réflexologie	plantaire
25 min. € 40 - 55 min. € 70
En	physiologie	la	réflexion	est	une	réponse	motrice	au-
tomatique, indépendant de la volonté. La plante du pied 
est	un	récepteur	riche	en	points	de	réflexion.	La	méde-
cine chinoise en stimulant ces points avec une technique 
des pouces a obtenu la stimulation des organes internes 
qui	normalement	on	ne	peut	pas	rejoindre,	comme	le	
cerveau, le moelle épinière, les poumons, les glandes, en 
améliorant leur fonctions

Massage aux pieds
25 min. € 40 - 55 min. € 70
Rééquilibre et stimule les petites articulations et les 
bandes tendineuses.
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MASSAGES DE BIEN-ÊTRE

Massage 3 éléments 
25 min. € 45 - 55 min. € 75
Un massage chaud avec la Skin oil pour libérer des 
contractures les plus profondes. Skin oil au choix (An-
tistress, Aromatic, Energy), une combinaison de trois élé-
ments	qui	influencent	l’esprit.

Massage raffermissant 
25 min. € 45 - 55 min. € 75
Traitement étudié pour donner du volume aux tissus hy-
potoniques  

Massage abdomen Detox
25 min. € 45
Traitement	de	particulière	efficacité	pour	le	rééquilibre	et	
la stimulation des intestins et du colon. La crème Lipolift 
pour l’abdomen draine les tissus et contraste la forma-
tion des nouvelles accumulations de graisse. Le massage 
est indiqué en association au programme de régime ou 
detox.

Massage de relaxation aux pierres chaudes 
55 min. € 75
Au début de cette application qui détend profondément, 
les pierres de basalte chaudes stimulent les 7 centres 
d’énergie du corps. Le massage délicat qui s’ensuit, avec 
des	huiles	d’aromathérapie,	stimule	le	flux	lymphatique,	
avec un effet décongestionnant et calmant sur le sys-
tème nerveux. Une expérience olfactive particulière et 
une chaleur intense éliminent le stress physique et men-
tal, en offrant une sensation de détente. Une énergie pri-
mordiale pour détendre le corps et l’esprit.

Massage Prémaman
55 min. € 70
Conseillé au 4° mois de grossesse, il est effectué avec 
des techniques et postures personnalisées; on utilise un 
huile aux amandes pour donner élasticité aux tissus.

Massage revitalisant avec des tampons aux 
herbes aromatiques
55 min. € 80
Un massage réactivant avec un effet réparateur sur les 
muscles et l’appareil locomoteur. Les tampons naturels 
aux herbes sont distribués sur tout le corps avec une 
légère pression et une technique basée sur le tapote-
ment, en créant un effet de gommage sur la peau, en 
améliorant la circulation et en stimulant le métabolisme. 
Le parfum des précieuses huiles d’aromathérapie aide à 
combattre le stress et apporte une nouvelle vitalité. Re-
partez avec élan, plein d’énergie et rééquilibré !
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RITUELS

Rituel de détente de la nuque, de la tête 
et des épaules
55 min. € 80
Dans cette méthode unique, des techniques de massage 
modulées et des extraits de plantes puissants sont utili-
sés pour soulager les tensions de la tête, de la nuque et 
des épaules. Une agréable sensation de détente face au 
stress quotidien est apportée par ce massage profond. 
La microcirculation, les organes sensoriels et le système 
nerveux sont intensément stimulés. 

Rituel pour soulager le dos 
80 min. € 100
Soin réparateur du dos avec des principes fonctionnels 
naturels	très	efficaces	et	un	massage	personnalisé.	Les	
techniques avec les clochettes sonores et les ventouses 
soulagent les tensions dans les muscles du dos et amé-
liorent la dynamique de la colonne vertébrale. Une dé-
tente durable pour votre dos. Libérez-vous des tensions 
et des contractures. Droit à l’extérieur, serein à l’intérieur ! 

Candle massage
55 min. € 80
Massage relaxant au beurre végétal, provenant d’une 
bougie, aux propriétés particulièrement nourrissantes 
et	hydratantes.	La	chaleur	joue	une	double	action	:	elle	
intensifie	 l’action	 hydratante,	 nourrissante	 et	 tonifiante	
du massage ainsi que celle relaxante, car elle détend 
les muscles et relâche les tensions. L’huile obtenue de 
la bougie, appelé aussi feu liquide, est selon la tradition 
ayurvédique la substance susceptible de rétablir l’équi-
libre psycho-physique, qui rend un état de bien être au 
sujet..	

Rituel “For you only”
80 min. € 100
C’est un massage avec une technique personnalisée, sur 
demande du client, et on peut traiter aussi le visage et 
la tête. 

Ces soins peuvent également être effectués en couple 
dans la cabine SUITE du BIEN-ÊTRE, en ajoutant un 
bain privé dans l’eau thermale avec hydromassage et 
un verre de Prosecco avec des fruits pour célébrer un 
moment inoubliable - supplément de 50 €.
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L’ORIENT T’ATTEND

Abhyanga Vata - Pitta - Kapha
55 min. € 75

En sanskrit  Ayu (vie / longevité) et Veda (science) Ayurve-
da est une philosophie de vie qui embrasse la médecine, 
la nutrition et les traitements. Le massage se pratique 
avec de l’huile végétale enrichie avec des huiles essen-
tiels,	les	3	dosha	(énergies	vitales)	Vata	-	Pitta	et	Kapha,	
qui correspondent à la typologie phsycophysique du 
client. Les techniques utilisées se reposent sur des glis-
sements	lentes	mais	efficaces,	on	stimule	les	7	chakra,	
on agit sur le système nerveux et sur le métabolisme en 
rééquilibrant les décompenses d’énergies et d’émotions.

Abhyanga Vata - Pitta - Kapha avec Swedana
80 min. € 100

Le massage précédent termine avec un bain de vapeur 
pour favoriser la détoxination et l’absorption des huiles 
essentiels pour un relax total

Shirodara
45 min. € 70

Un	flux	d’huile	tiède	est	fait	couler	sur	le	front	embras-
sant la tête; on obtient comme ça une stimulation lente 
et continuée du « troisième oeil ou sixième Chakra» pour 
améliorer la sensibilité des organes de sens et donner 
paix à l’esprit. Le Shirodara termine avec un massage à 
la tête pour une relaxation profonde.

Shiro-Kerala
80 min. € 100

Massage ayurvédique complet qui comprends aussi 
l’huile sur la tête.

Massage du Tibet
80 min. € 100

Le	Ku	Nye,	dont	l’origine	remonte	à	environ	il	y	a	4000	
ans, c’est un des plus forts instruments pour récupérer et 
garder l’équilibre entre le corps et l’esprit. Selon la mé-

decine du Tibet, le cosmos est constitué pas 5 éléments 
(terre,	eau,	feu,	air	et	espace).	Afin	d’avoir	un	corps	sain,	
il est essentiel d’équilibrer les 3 énergies (ou humeur) : 
vent (le centre),  Feu (partie de droite) et Flemme (partie 
gauche). La technique du massage est associée au son 
des	cloches	tibétaines	et	des	cymbales.	Le	Ku	Nye	est	
indiqué pour combattre le stress, les états dépressif, l’in-
somnie et l’anxiété.

Thai
55 min. € 100

Traitement originaire de la Thaïlande qui utilise une série 
de mouvements pour étirer les muscles, les tendons et 
ligaments et de passages pour stimuler les articulations

Shiatsu
55 min. € 70

Le Shiatsu n’est pas un massage mais un traitement de 
l’ancienne	tradition	japonaise	des	vieilles	origines	japo-
naises. Son principe est que le corps est traversé par des 
canaux	(ou	méridiens)	ou	l’énergie	passe	(le	Ki)	d’une	
façon naturelle et sans arrêt. Quand, pour des différentes 
raisons,	le	flux	s’interrompe	partiellement,	le	déséquilibre	
porte	des	troubles	jusqu’à	arriver	à	des	vraies	maladies.	
Le Shiatsu s’effectue par terre sur un fouton, on fait des 
pressions statiques, perpendiculaires, constantes en uti-
lisant les mains, les pouces pour apaiser les tensions. Il 
donne en outre lucidité, améliore l’ humeur et donne une 
nouvelle énergie
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Farmogal est une entreprise italienne qui propose 
une large gamme de produits pour le visage, 
formulés de manière à garantir une solution à 
chaque besoin esthétique. Ce sont des produits 
calibrés sur les biorythmes pour la normalisation 
de la peau en fonction des cycles vitaux. Ils sont 
destinés à prévenir ou à corriger les effets du 
chrono-vieillissement et du photo-vieillissement 
et dédiés à la lutte contre le stress oxydatif. Ces 
produits sont conçus pour répondre aux diffé-
rents besoins de la peau à tous les âges. Les pro-
duits pour le visage sont à base de « bonnes » 
molécules, recherchées dans la nature et en me-
sure d’apporter de grands résultats dans le res-
pect des paramètres de la peau et de l’environ-
nement. Farmogal n’utilise ni huiles minérales, ni 
silicones ni conservateurs et contrôle chaque lot 
de production pour vérifier l’absence de métaux 
lourds et de nickel, afin de garantir la sécurité 
dermatologique et chimique..

Traitement  FArmogal 100% 
55 min. € 85
Complet du nettoyage, hygiène profonde, hydratation et 
massage. 
Ananas: action	décongestionnant	et	anti-inflammatoire	
Orange: action antioxydante
Pomme: action	raffermissant	et	tonifiante
Myrtille: pour la préparation des vaisseaux capillaires, il 
rend plus élastique le tissu épithéliale

Traitement  Farmogal PRINCIPI
80 min. € 100
Nettoyage	 du	 visage	 suivi	 par	 un	 traitement	 au	 choix	
entre:

1. Carotte (Carotène et Vit. A) émollient, voluptant, avec 
action de protection complète

2.	Gelée	royale	(Complexe	B)	activant	du	métabolisme	
et de la micro circulation, nourrit les cellules avec action 
sébum normalisant

Traitement Farmogal FEELING TIME
55 min. € 85
L’action de l’acide hyaluronique optimise le taux d’hydra-
tation et augmente l’élasticité de l’épiderme. Le traite-
ment envisage un pneumo massage, dont l’action gom-
ming combat le vieillissement de la peau hypotonique et 
peu réactive qui doit être stimulée en profondeur.

Traitement Farmogal C&P ROSE 
pour les peaux sensibles couperosés
55 min. € 85
Avec sa formule brevetée, il active l’hydratation sans im-
perméabiliser, il laisse oxygéner la peau et protège les 
capillaires grâce à des molécules sûres, décongestion-
nantes et vasoprotectrices.

Chic pelle New Life
55 min. € 100
Bien	plus	qu’un	soin	anti-âge	:	des	produits	à	appliquer	
dans l’ordre et qui contiennent, dans les secrets de leur 
formule, l’essence technologique pure pour redonner 
une nouvelle vie à la peau. Grâce à ce soin breveté, un 
effet liftant immédiat est obtenu pour contrer les signes 
de l’âge en favorisant la respiration des cellules par le 
biais	des	vitamines	B.

President Face Beauty
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Des	gemmes	spécifiques	sont	utilisées	par	nos	
esthéticiennes expertes au cours du rituel pour 
la	réflexologie	des	mains	et	le	massage	du	cuir	
chevelu.
Pourquoi choisir des pierres précieuses et se-
mi-précieuses pour une ligne de cosmétiques ? 
Précisément parce que « précieuses », donc 
universellement reconnues comme riches en 
oligo-éléments (minéraux fondamentaux et es-
sentiels pour toutes les fonctions biologiques du 
corps et donc pour notre peau) plus que tout 
autre végétal ou minéral. Mais ce n’est pas tout 
car, également d’un point de vue énergétique, 
elles sont riches de ces valeurs curatives depuis 
longtemps reconnues et appliquées en cristal 
thérapie et en gemmothérapie.

LES CLASSIQUES

GEMOLOGY - peaux sèches
45 min. € 75
Ce soin apaise et détend la peau du visage grâce aux 
propriétés régénérant de l’Opale qui dynamisent la syn-

thèse de collagène et revitalisent les cellules de l’épi-
derme. Il éveille l’activité biologique de la peau et assure 
une hydratation en profondeur.  

GEMOLOGY - peaux mixtes
45 min. € 75
Ce soin nettoie, assainit et illumine la peau grâce à sa 
richesse en Silicium, aux propriétés absorbantes uniques. 
Sa	formule	purifiante	resserre	les	pores	et	matifie	la	peau.

GEMOLOGY - peaux sensibles
45 min. € 75
Ce soin rafraîchit, hydrate et apaise la peau en agissant 
comme un véritable « pansement minéral », pour com-
battre les agressions extérieures et le stress et renforcer 
les mécanismes auto-protecteurs de la peau. Les effets 
correcteurs	sont	visibles	dès	 la	fin	du	soin	et	pendant	
les	jours	suivants.	La	peau	est	plus	lisse,	plus	brillante	et	
protégée.

GEMOLOGY - peaux matures
45 min. € 75
Idéal pour les peaux matures, il s’agit d’un traitement 
anti-âge mais aussi anti-fatigue pour les peaux marquées 
par le temps et les agressions extérieures. Il stimule la 
production de collagène, élément essentiel dans la ré-
duction des marques du temps et des rides d’expres-
sion. La peau est immédiatement plus détendue et lisse, 
douce et ferme, le teint est lumineux et rayonnant. Le 
massage aux pierres précieuses renforce le résultat écla-
tant des principes actifs et fait de ce soin un pur moment 
de plaisir.

GEMOLOGY - ambre bleue
50 min. € 85
Ce soin stimule les fonctions vitales de la peau, en four-
nissant hydratation, nutrition, oxygénation, protection 
et revitalisation, même aux peaux les plus sensibles. 
L’ambre bleue protège contre le processus d’oxydation 
externe	et	restaure	le	film	hydrolipidique	protecteur	de	
la peau. La peau est lumineuse, plus ferme et protégée. 
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LES PRÉCIEUX

GEMOLOGY - Malachite peaux sèches
55 min. € 120
Tout le pouvoir régénérant, hydratant et nourrissant de 
la Malachite pour un soin idéal pour les peaux sèches. 
Riche en Cuivre, la Malachite renouvelle la peau et efface 
les signes de vieillissement. Le teint est visiblement plus 
lumineux et la peau immédiatement hydratée

GEMOLOGY - Améthyste peaux mixtes
55 min. € 120
Les propriétés cosmétiques extraordinaires du Silicium 
contenu dans l’Améthyste restaurent la douceur natu-
relle	et	affinent	le	grain	de	peau.	Ce	soin,	spécialement	
conçu pour les peaux mixtes, resserre les pores et lisse 
l’épiderme. Le Ginseng donne un nouvel éclat à la peau. 
Des Quartz sont utilisés pour masser le visage et renfor-
cer l’action de l’Améthyste.

GEMOLOGY - Smithsonite peaux sensibles
55 min. € 120
Ce soin apaise et protège la peau grâce au pouvoir régé-
nérant du Zinc contenu dans Smithsonite. Adieu les rou-
geurs et la désagréable sensation de « tiraillement » de 
la peau. Un bain de douceur avec une action protectrice 
et	réparatrice	pour	la	peau.	Un	précieux	rituel	de	réflexo-
logie des mains et un massage relaxant du cuir chevelu 
participent à l’action régénérant de ce soin. 

LES ANTI-ÂGE

GEMOLOGY - Soin masque gel Diamant
25 min. € 75
Il s’agit du masque gel avec la plus forte concentration 
de	principes	actifs	:	30	actifs	pour	un	rituel	aux	caracté-
ristiques uniques. Les vertus du Diamant alliées à celles 
de la Smithsonite, du Jade et de la Perle, donnent à la 
peau une protection complète, restaure son éclat et di-
minue visiblement les rides et ridules. La peau est lisse, 
ferme	 et	 hydratée.	 Des	 pierres	 précieuses	 spécifiques	
sont utilisées par nos esthéticiennes durant le soin pour 
un	traitement	anti-âge	unique	qui	redéfinit	les	contours	
du visage et atténue les signes de vieillissement.

GEMOLOGY - Soin ecrin anti-âge Diamant
60 min. € 150
Diamant et Tourmaline redonnent à votre peau sa splen-
deur naturelle et lissent les traits du visage. La peau re-
trouve tonicité, hydratation et bien-être. Les microparti-
cules de diamants illuminent les rides les plus profondes, 
et grâce à l’effet « soft focus », donnent à la peau un 
nouvel éclat. L’Acide Hyaluronique repulpe et lisse la 
peau. Des gemmes sont utilisées par nos esthéticiennes 
expertes pendant le rituel pour un traitement anti-âge 
spécifique	qui	stimule	la	synthèse	de	collagène	des	rides	
les plus profondes.

GEMOLOGY - Soin ecrin lumière Perle et diamant
80 min. € 180
La peau retrouve hydratation et luminosité grâce à l’ac-
tion	combinée	du	Diamant	et	de	l’Orchidée,	des	bijoux	
hors du temps pour un effet « anti-âge » sans pareil. Les 
microparticules de Diamant illuminent les rides les plus 
profondes, et grâce à l’effet « soft focus », le visage est 
reposé, rayonnant et lisse. Des gemmes sont utilisées par 
nos esthéticiennes expertes pendant le rituel pour un 
traitement	anti-âge	spécifique	qui	stimule	la	synthèse	de	
collagène des rides les plus profondes..

GEMOLOGY - Perles blanches
80 min. € 180
L’anti-âge le plus innovant pour lutter contre la dyschro-
mie cutanée. Le complexe GemWhite, qui agit sur la pig-
mentation grâce au bisabolol, au magnésium perle, à la 
vitamine	C	et	B3,	rend	le	visage	plus	lumineux,	plus	jeune	
et plus vital. Le massage avec les pierres précieuses sur 
les mains et le cuir chevelu, perfectionne l’action an-
ti-âge et relaxante.
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PRESIDENT BODY BEAUTY

Boue Drenante Amincisante
55 min. € 70

Boue Raffermissante
55 min. € 70

Boue Detox aux algues
55 min. € 70

Gommage Ayurvédique
55 min. € 70
Purifiant	et	détoxification

Gommage 100% ananas
55 min. € 75
Drenant, anti-cellulite

Couche	fine	ou	traitement	de	la	Reine	
80 min. € 130
Un peeling intégrale fait sur 4 séquences; l’action lis-
sante des poudres des algues marine permet d’obtenir 
une peau revitalisé, lumineuse et libre de respirer. Il est 
possible d’acheter le kit d’entretien. 

Bandage BIEST arts inférieures
25 min. € 35
Indiqué	 pour	 les	 œdèmes	 aux	 arts	 inférieures,	 pour	
les personnes qui déambulent avec fatigue, surpoids, 
jambes	lourdes	et	fatiguées.

MSB Gomming
55 min. € 75
Traitement anti-cellulite avec technique manuelle an-
ti-gravité; ses cosmétiques adhésifs augmentent le tissu 
connectif, l’enrichissent d’oxygène et assurent des résul-
tats	rapides	de	raffermissant,	tonification	et	remodelage.

MSB Manual Skin
55 min. € 75
Traitement	 qui	 complète	 le	 gomming	 en	 ajoutant	 un	
masque exfoliant et modelant d’alginate. Indiqué en 
présence de cellulite et adiposité localisée.

Gommage Energisant Mangue et Saphir
55 min. € 100
La texture enveloppante du gommage à la mangue, 
riche en vitamines, nettoie en profondeur la peau des 
impuretés et des cellules mortes et procure une véri-
table sensation de fraicheur et de douceur. La précieuse 
crème au Saphir est utilisée pour un massage énergi-
sant avec des pierres précieuses au parfum de men-
the. La synergie du Saphir et du Cédrol, composant de 
l’Huile Essentielle de Cèdre, garantit l’action lipolytique 
et	tonifiante	de	ce	soin.

Gommage relaxant Perle de Nacre et Péridot
55 min. € 100
La	douceur	du	Gommage	à	la	Perle	de	Nacre,	et	l’action	
déstressant	du	massage	au	Péridot	apaisent	et	affinent	
le grain de peau grâce à ses propriétés anti-fatigue et 
revigorante. Le corps est plus détendu grâce au mélange 
unique d’Huiles Essentielles d’ Ylang Ylang, d’extraits 
d’Orange et de Vanille, pour une atmosphère sensuelle 
et	fleurie.	Le	massage	final	est	réalisé	avec	savoir-faire	
manuel relaxant et pierres semi-précieuses.

Gommage lissant anti-âge Rubis
55 min. € 100
Un rituel anti-âge lissant grâce aux oligo-éléments pré-
sents dans les sels de gommage et dans la poussière 
de Rubis contenue dans la crème de massage. La peau 
est douce, tonique et régénérée grâce aux pouvoirs drai-
nants des Huiles Essentielles de Cyprès et de Cèdre qui 
contribuent à l’élimination de l’effet « peau d’orange ». 
L’huile Essentielle de Myrrhe complète cette action en 
ralentissant le processus de vieillissement de la peau. 
Le	 rituel	 est	 précédé	 d’une	 réflexologie	 plantaire	 et	
s’achève par un massage aux pierres semi-précieuses.
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Manucure
45 min. € 35
sans vernis à ongles

Pédicure
55 min. € 50
sans vernis à ongles

Soin Calluspeeling®

55 min. € 65
C’est un soin très agréable et relaxant qui redonne aux 
pieds une nouvelle splendeur et une extraordinaire dou-
ceur. Sans utiliser de lames ou de fraises pour pédicure, 
Calluspeeling® élimine complètement les callosités, les 
cors et les crevasses de manière extrêmement simple 
et rapide.

Application de vernis semi-permanent E.M.I.  
limage	et	finissage	des	ongles
€ 40

Retrait du vernis semi - permanent et applica-
tion d’une nouvelle vernis
€ 45

Épilation à la cire
de € 15 à € 50

PRESIDENT HAIR BEAUTY

Plie avec sèche-cheveux ou bigoudis 
cheveux courts € 30

Plie avec sèche-cheveux ou bigoudis 
cheveux longs € 35

Coupe de cheveux € 25

Couleur ou permanente de € 50

Mèches / Shatush de € 45

Traitement Super hydratant
€ 45
Indiqué pour les cheveux secs. Le soin se compose de : 
enveloppement	de	boue	avec	fluide

Traitement Antichute
€ 60
Le soin se compose de: boue avec huile essentielle de 
menthe, shampoing et brushing. 

Traitement Antipelliculaire
€ 55
Le soin se compose de: boue avec huile essentielle de 
menthe, shampoing et brushing.

Traitement Volumisateur
€ 60
Pour	cheveux	fins	et	sans	volume.	Le	soin	se	compose	
de:	 boue	 avec	 fluide	 qui	 confère	 volume,	 shampoing	 
volumisateur et brushing.

Tous les produits utilisés pour les cheveux sont na-
turels et ils ne contiennent pas de parabènes et de 
sles (tensioactives).
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NOTRE SPA EST ORGANISÉ SUR 3 NIVEAUX À L’INTÉRIEUR DE L’HÔTEL PRESIDENT.

AU PREMIÈRE ÉTAGE: institut de beauté, holistique et de physiothérapie

- Cabinet médical

- Salon de coiffure

- Gym-Suite Tecnogym avec personal trainer

- 5 Cabines pour les massages et les traitements
 esthétiques au visage et au corps

- 1 Cabine pour les thérapies ayurvédiques

- 3 Cabines de physiothérapie

- Espace dédié aux couples pour nos rituels 
 dans la « Spa Suite » avec baignoire et jacuzzi.

AU NIVEAU ZERO

- Grotte à la vapeurs thermales

- Cabine avec la douche Vichy

- Cabine solarium

AU REZ-DE- CHAUSSÉE: le service de traitements thermaux

- Réception Spa

- Cabinet médical

- Piscine thermale interne 
 24x8 m, profondeur 120-185 cm,
 de 32ºC à 35ºC

- Piscine thermale extérieure
 27x8 m, profondeur 120-185 cm,
 de 32ºC à 35ºC

- Piscine thermale extérieure 36ºC
 avec hydromassages

- Zone relax avec le coin des tisanes
 ·  Grotte de sel
 · Sauna Finlandaise
 · Parcours Kneipp 
 · Sauna infrarouges

- Salle de sport Tecnogym 
 accès gratuit

- Salle de sport de réhabilitation 
 en eau thermale 34ºC

- 14 cabines 
 et une double suite du couple  
 pour les bains de boue 
 et bains thermales à l’ozone

- 4 stations pour les inhalations

- Massages thérapie avec 5 cabines

- Cabine esthétique pour
 la manucure et pédicure

President Thermal Spa
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MODALITÉ DE RÉSERVATION

Nous recommandons de réserver en avance pour s’assurer la disponibilité du type de traitement et l’horaire désiré. Vous 
pouvez réserver directement au desk du Spa, ou nous contacter de votre chambre au numéro 940 en téléphonant de 
l’extérieur au 0498668288 ou par mail à l’adresse abanowellness@presidentterme.it

ARRIVÉE AU SPA

Il est conseillée d’arriver au SPA au moins 10 minutes avant du début du traitement, cela nous permets de Vous donner 
la bienvenue, de discuter ensemble Vos attentes et vos désires concernant le traitements en question. Pour des éven-
tuelles retards, nous vous prions de nous prévenir par téléphone, et nous ferons le possible pour vous garantir la durée 
complète de votre rendez-vous prévu par la brochure mais qui peut être réduit en respect du prochain client..

MODALITÉ D’ANNULATION

Il est possible d’ annuler une réservation au plus tard à 19h00 de la veille du jour du rendez-vous, en cas contraire la 
somme du traitement entière vous sera débitée comme en cas de no show.

RÈGLES GÉNÉRALES

L’ambiance du SPA President prévoit une immersion dans la paix et harmonie avec soi même et le monde autour, l’in-
vitation est donc celle de respecter l’atmosphère sans bruits forts, utiliser un ton de voix discret, éliminer la sonnerie de 
vos dispositifs électroniques, s’abstenir d’utiliser d’ alcool et de fumer. Nous informons les gentils clients que la structure 
ne peut pas être considéré responsable en cas de perte ou de dommage d’objets personnelles, nous conseillons de 
conserver les objets précieux dans la coffre-fort de votre chambre. La structure n’est pas être retenue responsable de 
blessures ou accident au dommage des clients pendant la permanence au SPA President.

TENUE VESTIMENTAIRE

Dans la chambre c’est à votre disposition le peignoir et que vous pouvez porter pour tous les traitements et les contrôles 
médicaux, cure thermales et les piscines.

PRESIDENThotel terme

35031 ABANO TERME (PADOVA / ITALIA) - Via Montirone 31
Tel. +39 049 866.82.88 - Fax +39 049 66.79.09
president@presidentterme.it - www.presidentterme.it

HORAIRES

Spa Desk President Thermal SPA: de 7h00 à 19h00
Service de boue, balnéothérapie: de 6h00 à 12h00
Département des inhalations: de 7h30 à 18h30
L’accès gratuit au Médical SPA President: de 7h30 à 21h30
Eusil musculair avec personal trainer (meeting point dans le hall): de 9.00 à 9.30
Acquagym avec personal trainer: de 12.00 à12.30






